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GSE A LANCE LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 

PLATEFORME LOGISTIQUE D’ENVIRON 12 500 M² 
 

C’est au cœur de la ZAC Haute Picardie à Ablaincourt-Pressoir (80), que le groupe GSE a lancé les travaux de 

construction d’un nouvel entrepôt logistique pour le compte du Groupe ZOLUX et de l’une de ses filiales (SAINT-

BERNARD), spécialiste de la fabrication et de la distribution de produits pour l'habitat, le confort, l'hygiène ainsi que 

de la santé des animaux de compagnie. 

 

Un entrepôt logistique moderne adapté à la croissance d’un acteur local 

Bâti sur un terrain de 32 615 m², ce nouvel ensemble logistique d’une superficie totale de 12 500 m² environ, accueillera 

une zone dédiée au stockage de 12 000 m² ainsi que 500 m² de bureaux et locaux sociaux. 

Le bâtiment, dessiné par le cabinet APSIDE ARCHITECTURE, offre des lignes épurées et modernes, lui permettant de 

s’intégrer harmonieusement dans son environnement.  
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Le Groupe étant soucieux de participer au bien-être des salariés, une salle de détente débouchant sur une terrasse extérieure 

complète les espaces de bureaux et locaux sociaux, qui intègrent un maximum de bois dans les matériaux de construction.  

La construction de ce nouvel entrepôt logistique, qui vise au transfert du site basé actuellement à Péronne dans la Somme, 

répond au besoin de réorganisation et de mutualisation des lieux de stockage actuels du Groupe ZOLUX et de Saint Bernard, 

avec la volonté de bénéficier d’un bâtiment moderne et surtout respectueux de l’environnement. 

« Nos équipes ont su s’adapter rapidement afin de faire évoluer le projet en cours de route pour en augmenter les superficies 

de stockage (qui sont passées de 6 000 m² initialement prévus à 12 500 m²) pour répondre aux attentes et à la croissance 

de notre client. » explique Claire ROUSSEAU chez GSE, en charge de la construction du nouvel ensemble. « Nous sommes 

fiers de mettre notre savoir-faire et notre expertise au service d’un client comme ZOLUX afin de lui fournir un outil fiable et 

moderne respectant les meilleurs standards environnementaux, en adéquation avec nos engagements RSE. » 

Des standards environnementaux et sociétaux élevés 

Conformément à la volonté des dirigeants du Groupe 

ZOLUX, cette plateforme logistique vise l’obtention du 

label BiodiverCity, qui récompense le haut niveau de 

prise en compte de la biodiversité dans les projets 

immobiliers de construction et de rénovation. Ce label 

permet de traiter la biodiversité d’un projet selon 4 

axes : l’engagement du maitre d’ouvrage, les moyens 

mis en œuvre sur le projet, les solutions techniques en 

faveur de la biodiversité mise en place sur le projet et 

les bénéfices pour les usagers. Le respect des exigences 

du référentiel est validé par 2 audits, un en conception 

et un en fin de réalisation, permettant de valider la 

démarche par un organisme externe, le CIBI. Un 

écologue accrédité par le CIBI nous accompagne tout au long du projet pour nous proposer des solutions adaptées aux 

enjeux biodiversité locaux. Aussi, de nombreux aménagements paysagers ont été pensés autour des bâtiments pour l’insérer 

le mieux possible dans son environnement rural et favoriser le maintien et le développement de la biodiversité sur le site.  

Cet engagement environnemental et sociétal est un élément cher au Groupe ZOLUX.  

« Notre société est engagée dans une importante démarche RSE nommée Horizon qui repose sur 3 piliers : Bon pour mon 

animal, Bien dans mon job et Mieux pour ma planète ; c’est pourquoi nous avons souhaité concevoir un site où la qualité 

de vie au travail, la qualité environnementale et la biodiversité sont au centre du projet » explique Damien THOMAS, PDG 

de Saint Bernard. 

Un emplacement idéal et accessible de l’ensemble des grandes métropoles 

Situé sur la ZAC Haute Picardie d’Ablaincourt-Pressoir à mi-distance entre Amiens (80) et Saint-Quentin (02), ce nouvel 

ensemble bénéficie d’un emplacement idéal. Au pied de l’autoroute A1 (sortie dédiée) et bénéficiant d’une gare TGV du 

même nom, cette zone destinée à accueillir tout type d’activités économiques permet de desservir l’ensemble du Nord de 

la France, tout en étant facilement accessible depuis l’ensemble des grandes métropoles françaises et européennes.  
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A PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé en 

main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage.  

GSE réalise des bâtiments intelligents et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour 

un chiffre d’affaires de 665 millions d’euros en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, 

et en Chine, dont 14 implantations en France. En mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen 

de la construction clé en main avec un CA de plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

 

À PROPOS DE SAINT BERNARD 

Depuis 1954, Saint Bernard, société du Groupe ZOLUX (groupe familial français), imagine, conçoit, fabrique et distribue des produits 

destinés à tous les animaux de compagnie. Présentes exclusivement en grande distribution, ses gammes de produits sont étudiées 

pour répondre à toutes les exigences des propriétaires et de leurs animaux. 

Une large majorité des produits Saint Bernard est fabriquée en France dans son usine de Péronne (80), spécialement les 

consommables : les produits d’hygiène et de soin, ainsi que l’alimentation pour oiseaux et petits mammifères. 

La société Saint Bernard est notamment certifiée ISO 9001 et ISO 14001, ce qui atteste de son sérieux et son envie de faire toujours 

mieux ! 
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